
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 2017-2018

Réinscriptions anciens élèves danse et musique : du mardi 6 juin au mercredi 14 juin 2017 inclus
Le secrétariat est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf le lundi et le samedi)

RAPPEL : les inscriptions en danse et musique sont limitées, même pour les anciens élèves

Inscriptions nouveaux élèves danse et musique : du mardi 20 juin au mercredi 28 juin 2017 inclus
Le secrétariat est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf le lundi et le samedi)

Pour la musique : les élèves inscrits au mois de juin recevront un courrier début septembre indiquant les dates de 
rencontres avec les professeurs de musique (instruments et formation musicale) pour les emplois du temps.

Pour la danse : les listes par niveau et par professeurs seront affichées la deuxième semaine de septembre.

LISTE DES PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT A L’INSCRIPTION

ATTENTION : AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ SANS LA TOTALITÉ DES PIÈCES DEMANDÉES.
AUCUNE DÉROGATION NE SERA ACCORDÉE.

• 2 photos d’identité récentes + 1 par discipline complémentaire
• 1 photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF sauf quittancier, téléphone fixe, taxe
 d’habitation ou foncière)
• Pour les vitrollais l’avis d’imposition 2016 (revenu de 2015)
• Pour les non vitrollais, 1 photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• 1 attestation en responsabilité civile
• 1 certificat médical d’aptitude à la danse ainsi que pour l’éveil artistique de moins de 3 mois
• Paiment en 1, 2 ou 3 fois. (1/3 a l’inscription, second paiement en octobre, troisième paiment en février)

 Les paiements peuvent se faire par chèque à l’ordre du Trésor Public, espèces ou carte Lattitude 13.



Tranche 1
0 à 429€

Tranche 2 
430 à 629€

Tranche 3 
630 à 929€

Tranche 4 
930 à 1529€

Tranche 5
1530 à 
2029€

Tranche 6 
2030€ à +

- 25 ans
FM + Instruments + pratiques collectives 107€ 113€ 119€ 125€ 131€ 137€

Pratiques collectives seules / FM seules / 
FM seule / Eveil artistique 80€ 84€ 89€ 93€ 98€ 102€

Danse classique - jazz - moderne 107€ 113€ 119€ 125€ 131€ 137€

Chorale (tarif unique) 55€

+ 25 ans
FM + Instruments + pratiques collectives 153€ 162€ 170€ 179€ 187€ 196€

Pratiques collectives seules / FM seules / 
FM seule / Eveil artistique 139€ 146€ 154€ 162€ 169€ 177€

FM + Instruments + pratiques collectives 153€ 162€ 170€ 179€ 187€ 196€

Chorale (tarif unique) 55€

- 25 ans
FM + Instruments + pratiques collectives 196€

Pratiques collectives seules / FM seules / 
FM seule / Eveil artistique 177€

Danse classique - jazz - moderne 196€

Chorale (tarif unique) 55€

Musique et danse
Reduction à partir du 2ème membre d’un 
même foyer fiscal vitrollais -15%

Pour une 2ème inscription instrument et / 
ou activités chorégraphiques d’un même 
usager vitrollais et au-delà

-15%

Tarifs des entrées des galas de danse
Entrée 5€

Gratuité pour les moins de 12 ans et les élèves de l’EMMDAL

+ 25 ans
FM + Instruments + pratiques collectives 400€

Pratiques collectives seules / FM seules / 
FM seule / Eveil artistique 300€

Danse classique - jazz - moderne 400€

Chorale (tarif unique) 55€

• Vitrollais

• Exterieurs

• Divers

TARIFS



ÉLÈVE

Nom  ..........................................................................  Prénom  ....................................................................
Né(e) le  .....................................................................

FAMILLE OU ÉLÈVE MAJEUR

Responsable : Monsieur, Madame (père, mère, tuteur) Nom :  ..........................................  Prénom :  ...............................
Profession  .................................................................................................................................................................................................
Adresse  ......................................................................................................................................................................................................
Quartier  .....................................................................................................................................................................................................
Code postal  .............................  Commune  ..............................................................................................
Téléphone domicile  ..................................................................
Téléphone travail  .......................................................................
Téléphone portable  ..................................................................
Mél. :  ............................................................................@ ..................................................................

Renseignements confidentiels indispensables pour le traitement informatique du dossier scolaire
transmission nominative des données limitées à la Ville de Vitrolles

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (AUTRE QUE LES PARENTS)

Monsieur, Madame  ..............................................................................................................................................................................
Téléphone  ...............................................................................................................................................................................................

Les intéressés déclarent avoir pris connaissance : 

• du montant des droits d’inscriptions pour 2017/2018 (chèque à libeller à l’ordre du Trésor Public)
• du règlement intérieur de l’E.M.M.D.A.L.
• des modalités d’abandon inscrites dans le dossier d’inscriptions.

Choix du paiement : 
 en 1 fois en 2 fois   en 3 fois (1/3 à l’inscription / 2e paiement octobre / 3e paiement février)
Mode de paiment : Chèque bancaire ou postal ; espèces ; chèque Lattitude13

Fait à Vitrolles, le  .................................................

      Signature des parents Signature de l’élève majeur

FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018



PÔLE ACTION CULTURELLE
École Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique

AUTORISATION À PHOTOGRAPHIER
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Je soussigné(e) :  .....................................................................................................................................................................

Père, Mère, Tuteur de l’enfant :  .........................................................................................................................................

Autorise les professeurs de l’École Municipale de Musique, Danse et Art 
Lyrique à photographier mon enfant dans le cadre des cours.

Autorise les professeurs de l’École Municipale de Musique, Danse et Art 
Lyrique et le Service Communication de la Ville, à utiliser ces photos 
dans le cadre d’expositions ou d’articles dans les journaux locaux.

Fait à Vitrolles, le  ............................................................................
Signature obligatoire

Centre Culturel George Sand
13127 Vitrolles
04 42 77 91 15


